
1.  Lorsque j’achète en ligne, je suis invité à me réinscrire à 3-D Secure. Pourquoi cette inscription est-elle 
nécessaire? Je suis déjà inscrit.

En août 2014, Swisscard a élargi le système 3-D Secure. En plus du mot de passe statique, nous proposons désormais une 
application pour smartphone appelée Transakt. Le lancement de cette application a nécessité la suppression de toutes les 
inscriptions existantes.

Par ailleurs, vous devrez dorénavant vous inscrire une seule fois avec une carte pour toutes les cartes de crédit Swisscard 
compatibles avec 3-D Secure. Toutes les autres cartes de la même base de clientèle seront automatiquement inscrites.

2.  Quel est l’avantage de 3-D Secure?

3-D Secure est un service réduisant les cas de fraude à la carte de crédit lors des achats en ligne. Pour les transactions 
conventionnelles, les données apparaissant sur la carte de crédit sont requises pour réaliser l’achat. Tous les clients et 
concessionnaires utilisant 3-D Secure reçoivent une question de sécurité supplémentaire lors d’un achat en ligne.

3.  Où peut-on utiliser 3-D Secure?

De plus en plus de concessionnaires en ligne, en Suisse et à l’étranger, utilisent 3-D Secure. Les logos suivants vous 
permettent de savoir si une boutique en ligne propose 3-D Secure:

4.  Quels sont les changements apportés par 3-D Secure lors des achats en ligne?

En vous inscrivant à 3-D Secure, la seule chose qui change pour vous lors de vos achats en ligne est le processus 
d’authentification qui aura lieu chez les concessionnaires en ligne participant à 3-D Secure:

• Application Transakt:  confirmation du message d’authentification
• Mot de passe:   saisie du mot de passe personnel

5.  Comment fonctionne l’inscription à 3-D Secure?

Vous vous inscrivez avec votre carte et installez l’application Transakt sur votre smartphone ou définissez un mot de passe et 
un message de sécurité. Toutes les cartes actuelles et futures de l’émettrice libellées à votre nom seront automatiquement 
inscrites, dans la mesure où elles sont activées pour 3-D Secure.

6.  Les cartes supplémentaires peuvent-elles aussi être inscrites?

Oui. Les cartes supplémentaires peuvent être inscrites à 3-D Secure indépendamment de la carte principale. Pour les cartes 
supplémentaires, vous pouvez aussi faire le choix entre l’application Transakt et le mot de passe statique. Comme pour 
l’inscription de la carte principale, vous avez besoin du numéro de compte.

QUESTIONS & RÉPONSES À PROPOS DE 3-D SECURE.
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7.  3-D Sec ure est-il payant?

En principe, 3-D Secure est un service gratuit. Lors de l’utilisation de l’application Transakt, il est toutefois possible, suivant 
l’abonnement téléphonique, qu’un surcoût soit facturé pour la transmission des données (en particulier le roaming).

8. Puis-je continuer à acheter en ligne si je n’inscris pas ma/mes carte(s) à 3-D Secure?

Chez les concessionnaires en ligne qui ne sont pas compatibles avec 3-D Secure, vous pourrez acheter avec votre carte 
comme d’habitude.

Chez les concessionnaires compatibles avec 3-D Secure, vous ne pourrez plus acheter si vous ne vous inscrivez pas; le 
paiement ne pourra pas être conclu.

9. Quel est l’avantage de l’application Transakt?

Transakt est simple, sûre et pratique. L’administration des mots de passe n’est plus nécessaire car avec Transakt, vous n’êtes 
plus obligé de retenir de mot de passe. En outre, l’authentification se déroule sur deux appareils différents, offrant davantage 
de sécurité.

10.  J’ai changé de numéro de téléphone portable. Puis-je co ntinuer à utiliser l’application Transakt?

Oui. Une nouvelle inscription n’est nécessaire qu’en cas de changement de smartphone.

11.  Je n’ai pas de smartphone. Comment faire pour payer en ligne en toute sécurité?

Inscrivez-vous pour obtenir un mot de passe. Le mot de passe sera valable pour toutes les cartes actuelles et futures de 
l’émettrice, dans la mesure où elles sont activées pour 3-D Secure. Le paiement sera confirmé une fois que vous aurez saisi 
le mot de passe correctement.10.
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